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Trois rendez-vous majeurs pour le climat et 
le développement inclusif et durable 

 

ANALYSE : Nous approchons à grand pas des 
trois rendez-vous internationaux majeurs qui 
caractérisent cette année 2015 : 
-‐ la Conférence sous l’égide de l’ONU sur 

le financement du développement au 
mois de juillet prochain à Addis-Abeba, 

-‐ la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York en 
septembre sur les objectifs de développement durable pour les 15 
prochaines années, 

-‐ enfin, la 21ème Conférence sur le climat (la COP21) à Paris en 
décembre prochain. 

Quoiqu’issues de processus ONUsiens différents, ces trois conférences sont 
interdépendantes et forment un triptyque indissociable. Les contours de la 
future coopération internationale dépendront du succès ou de l’échec de ces 
trois conférences. 

A Addis-Abeba, il s’agira donc de tracer de nouvelles perspectives 
financières pour une aide au développement devenue protéiforme où les 
dialogues entre le Nord et le Sud, le privé et le public, la société civile et les 
gouvernements donateurs ou bénéficiaires, sont aujourd’hui la règle. Des 
réponses précises doivent ainsi être apportées à deux questions centrales. 
La première est celle de la mobilisation de fonds additionnels pour le 
développement, la seconde celle des clés de répartition des fonds 
disponibles  en particulier l’aide publique au développement pour créer un 
effet de levier en mobilisant indirectement d’autres ressources locales ou 
privées. Au-delà, il s’agira aussi d’explorer les voies et les moyens de 
concentrer l’aide sur les pays les moins avancés, de mobiliser les 
ressources domestiques - notamment en luttant contre l’évasion fiscale et la 
corruption - , de redéfinir la forme de nouveaux partenariats publics privés 
pour mobiliser les financements privés en complément de ceux publics. 
Enfin il s’agira de préciser la notion au nom barbare de Blending à savoir le 
mixage des financements selon leur origine –publique ou privée- ou selon 
leur nature - prêts ou dons. Les pays en développement et particulièrement 
les pays les moins avancés conditionnent peu ou prou leur position lors des 
deux conférences suivantes à la réussite de la négociation d’Addis Abeba. 

LE DOSSIER DU MOIS (p.26): 
Global Tracking Framework 
2015, état de l’avancement de 
l’accès à l’énergie pour tous 
dans le monde 
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Un succès permettrait de relancer les flux d’aide. Un échec signifierait, au 
contraire, un accroissement de la compétition Nord/Sud et public/privé, 
conduisant à un renforcement des inégalités. 

Lors de l’Assemblée générale de New York, il s’agira de définir les objectifs 
de développement durable (les ODD) pour les 15 années qui viennent. 
Proposés aujourd’hui au nombre de 17, ces objectifs auront, s’ils sont 
adoptés, la particularité d’être universels (applicable à l’ensemble des pays) 
et d’inclure aux côtés des objectifs traditionnels de l’aide (économie et 
social) des objectifs environnementaux. Les agendas de l’aide et de 
l’environnement se rejoindraient ainsi enfin. La justice sociale, climatique et 
environnementale s’en trouverait renforcée donnant sens à une 
communauté internationale réelle en lieu et place d’un monde multipolaire 
fragmenté, perspective qui serait, à l’inverse, renforcée par un échec de 
cette négociation. 

Enfin en décembre à Paris, l’enjeu de la Conférence sur le climat (CoP21) 
est de s’entendre sur un processus et des engagements contraignants des 
pays permettant de limiter la hausse des températures à 2°. Pour l’instant, 
comme le confirme la teneur des négociations à Bonn dans ces deux 
premières semaines du mois de juin, nous sommes encore loin du compte. 
Plusieurs sujets font l’objet d’âpres débats : la forme juridique de l’accord 
(contraignant ?), la différentiation entre les pays développés et les autres, 
l’après 2030, l’abondement du Fonds vert.  Parmi celles-ci, le financement 
de l’adaptation c’est-à-dire celui de toutes les mesures permettant 
notamment aux pays les moins avancés – et souvent les plus exposés- de 
se protéger du réchauffement climatique et de la montée des eaux des 
océans, apparaît comme délicat et pourtant essentiel pour obtenir un accord 
de ces pays. Le point positif de Bonn (le seul ?) est la décision de confier 
aux deux co-présidents la responsabilité de produire avant la prochaine 
réunion de négociation non plus un texte mais deux textes : l’un sur l’accord 
juridique engageant les pays jusqu’en 2030 et l’autre décrivant le processus 
sur une période allant au delà de 2030. Aujourd’hui le temps presse. Les 
prochaines échéances, durant l’été ou dès septembre, donneront, n’en 
doutons pas, des indications précieuses sur les chances ou non d’aboutir à 
un accord à la CoP21.    

1. CoP21 et changement climatique 
2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 

3. Actualité des ONG 
4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 

5. Évènements clé en France et à l’étranger à 6 mois 
6. Le dossier du mois 
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1. Changement climatique et CoP21 
La concentration atmosphérique de gaz à effet de serre atteint son maximum 
en mai 

La concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère a de nouveau cette année dépassé le 
record historique depuis les premières mesures réalisées en 1957. La mesure de référence 
mondiale, publiée par le US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), a de 
nouveau vu la barre des 400 parties par millions (ppm) franchie au mois de février, pour s’établir 
à 403.94 en moyenne en mai. 

La concentration en 1900, au début de l’ère industrielle, est estimée à 290 ppm. Selon les 
climatologues, cette accélération de concentration atmosphérique est une évolution que l’on 
devrait normalement observer sur un pas de temps de 10000 à 20000 ans, et non sur 100.  

La concentration atmosphérique de gaz à effet de serre, résultant des émissions de combustion 
des énergies fossiles et de la déforestation, et la principale cause de l’effet de serre, responsable 
du réchauffement climatique. Les scientifiques du climat estiment que pour limiter l’élévation des 
température à +2°C par rapport à l’ère préindustrielle, il est nécessaire de limiter la concentration 
de GES atmosphérique à 450 ppm . Au rythme d’émission actuel, ce seuil sera franchi d’ici 30 
ans.1 

 
 

                                                
1 La concentration atmosphérique de gaz à effet de serre atteint son maximum en mai – pour en savoir plus : 

- http://www.theguardian.com/environment/2015/may/06/carbon-dioxide-record-levels-noaa  
- http://www.rtcc.org/2015/05/06/fossil-fuels-just-pushed-co2-levels-to-a-3-million-year-high/  
- http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html  
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Source : NOAA

 

 

G7 : L’Allemagne veut une assurance-climat pour les pays émergents 
Comment soutenir les pays émergents dans leurs nécessaires adaptations au changement 
climatique ? Par la création d’une assurance-climat, répond l’Allemagne, qui vient de débloquer 
150 millions d’euros à cet effet et a proposé cette initiative lors du Sommet du G7 les 7 et 8 juin 
dernier.  

Les représentants des pays émergents, présents à la nouvelle session de négociations à Bonn, 
n’ont de cesse de souligner combien la question de l’adaptation au changement climatique est 
cruciale pour eux. Parce qu’il en va de leurs sécurités alimentaires. De fait, ce sont les pays les 
plus vulnérables économiquement qui se trouvent être les plus affectés par le dérèglement 
climatique. D’où ce concept d’assurance-climat que Berlin veut promouvoir durant le G7. 

L’idée est que les victimes d’évènements météorologiques extrêmes dans les pays émergents 
puissent bénéficier d’une couverture financière. Trop souvent, une fois l’ouragan ou les 
inondations passées, elles se retrouvent complètement démunies et sont financièrement 
incapables de reconstruire quoique ce soit. 

Le concept n’est pas nouveau. Il a vu le jour en 2005 via la création de la Munich Climate 
Insurance Initiative (MCII). 

Comment ça marche ? Exemple avec l’île de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes : en 2013, aux 
environs de Noël, des trombes d’eau sont tombées dans des régions du Nord et du Sud de l’île, 
provoquant d’importants dégâts. Moins de deux semaines après, le 7 janvier 2014 précisément, 
les sinistrés bénéficiaient des primes des assurances-climat et pouvaient de suite entamer les 
travaux de reconstruction. 

De fait, les habitants de l’île ne se sont pas retrouvés tributaires de dons venant de l’étranger, 
mais ont bel et bien pu bénéficier des avantages d’un programme préventif, en l’occurrence le 
Livelihood Protection Policy, une assurance créée par le Ministère allemand de l’aide au 
développement et du MCII. 

C’est avec ces arguments que Berlin entend convaincre les membres du G7 du bien-fondé d’une 
assurance-climat.2

 

Marché du carbone européen : la réforme devrait avoir lieu 
Les États membres de l’Union Européenne ont ouvert un second cycle de négociations avec le 
Parlement européen et la Commission européenne pour réformer le système d’échange de 
quotas d’émissions (ETS), le 5 mai à Bruxelles. 

                                                
2 G7 : L’Allemagne veut une assurance-climat pour les pays émergents – adapté de : 

-  http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/g7-l-allemagne-veut-une-assurance-climat-pour-les-pays-emergents-
143377.html  

Pour en savoir plus : 
- http://www.ecofys.com/en/news/g7-energy-ministers-agree-on-measures-for-sustainable-energy-security/  
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Des centaines de millions de crédits carbones excédentaires devraient être retirés du marché et 
placés dans la réserve de stabilité – mécanisme d’ajustement du volume de quotas d’émission en 
circulation qui permettra de redresser les prix de la tonne de CO2. Selon l'accord de compromis 
conclu début mai, la réserve devrait être opérationnelle à compter du 1er janvier 2019. 

Des diplomates au Conseil de l'Union européenne ont obtenu un accord après que la République 
tchèque a délaissé la minorité de blocage, menée par la Pologne, qui insistait pour que la réforme 
soit lancée en 2021, comme le suggérait la proposition initiale de la Commission. Cette décision 
se prenant à la majorité qualifiée, le bloc des pays dits de Višegrad : Pologne, Slovaquie, Hongrie 
et République Tchèque, bloquait le processus de réforme souhaité par la Commission 
Européenne.  

Des crédits non distribués (en raison d'une faible activité industrielle) et 900 millions de crédits 
retardés (qui ont été reportés aux enchères jusqu'à 2019-2020) devraient également être placés 
dans la réserve. 

Le nouvel accord sur la date de la réforme se rapproche de la position de la commission 
parlementaire pour l'environnement (ENVI), qui avait déjà proposé le 31 décembre 2018 en tant 
que date de début. La décision finale doit toujours passer par un vote en plénière, programmé 
début juillet. 

Selon la proposition de réforme initiale faite en janvier, la réserve de stabilité du marché devrait 
commencer à opérer en même temps que la prochaine période d'échange de quotas d'émissions 
(2021). La Commission s'est toutefois exprimée en faveur d'une date plus rapprochée si les États 
membres apportait leur accord.  

L'idée centrale de la réforme est que le retrait des excédents de carbone sur le marché 
augmentera la valeur des quotas, ce qui stimulera les investissements à faibles émissions de 
carbone, nécessaires pour atteindre les objectifs climats de l'UE. Actuellement, il existe un 
excédent de plus de 2 milliards de crédits carbone.  

Les négociateurs tchèques demanderaient une compensation en échange de leur soutien pour 
lancer la réserve de stabilité du marché plus tôt. Cela mènerait à la hausse des prix du carbone. 
Une fois ces compensations négociées, les analystes espèrent déjà que d'autres États membres 
de l'Est quitteront aussi le bloc d'opposition. 

Selon la nouvelle agence tchèque, une des exigences du pays était que la réforme n'influence 
pas le fonds de solidarité, crée durant les négociations sur le paquet climat 2030. Grâce à ce 
fonds, 10 % des quotas d'émission de carbone de l'UE seront distribués dans les pays dont le 
PIB par habitant ne dépasse pas 90 % de la moyenne européenne. Ces ressources doivent être 
utilisées à des fins de « solidarité, croissance et interconnections ».3 

 

Californie : une politique climat ambitieuse 
Le Gouverneur de Californie Jerry Brown poursuit les actions de son prédecesseur Arnold 
Schwarzenegger en faveur du climat. Début mai, il a annoncé la mise en place d’un plan climat 
ambitieux pour 2030.  

                                                
3 Marché du carbone européen : la réforme devrait avoir lieu – pour en savoir plus :  

- www.euractiv.fr/sections/climat-environnement/la-reforme-du-marche-du-carbone-aura-bien-lieu-grace-aux-tcheques  
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L’Etat devra réduire ses émissions de 40% d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Il s’agit de 
l’engagement le plus ambitieux en Amérique du Nord. Et notamment bien plus ambitieux que 
l’engagement fédéral de réduire les émissions de GES de 26 à 28% entre 2005 et 2025.  

La Californie a également lancé un marché d’échange de permis d’émissions en 2012, qui se 
développe progressivement et intègre depuis cette année le secteur du transport.  L’Etat 
californien est également à la pointe en matière de développement des énergies renouvelables, 
alors que l’objectif de 50% de la demande électrique satisfaite à partir d’énergies vertes en 2030 
a été fixé l’année dernière.4 

 

INDC : de nouvelles contributions sont publiées 
Les pays membres de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 
continuent de publier leur INDC (Intentional Nationally Determined Contribution), les propositions 
d’action climat auxquelles les pays sont prêts à s’engager avant la conférence climat de Paris à la 
fin de l’année.  

Le tableau ci-dessous recense les contributions déjà parues, soit celles de 38 pays.  

 

Le Japon devrait être la prochaine économie « majeure » à publier sa contribution. Le 
gouvernement nippon s’est mis d’accord pour fixer un objectif de réduction d’émissions de 26% 
entre 2013 et 2030. Ce niveau de réduction correspond à une réduction de 18% par rapport à 
1990. Les observateurs, s’ils ne sont pas surpris par le manque d’ambition du gouvernement, 

                                                
4 Californie : une politique climat ambitieuse – pour en savoir plus : 

- http://www.theguardian.com/us-news/2015/apr/29/california-new-greenhouse-gas-emissions-goal  
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sont néanmoins déçus : le Japon avait abandonné en décembre 2013 l’objectif de réduire les 
émissions de 25% entre 1990 et 2020.  

Le Japon n’est plus à la pointe de l’action contre le changement climatique, depuis que l’accident 
nucléaire de Fukushima, en mars 2011, a conduit le pays à fermer l’ensemble de ses centrales. 
Le pays est contraint de compenser le manque d’approvisionnement électrique par des sources 
carbonées (charbon, fioul, gaz naturel).5

 

La Chine pourrait reporter le lancement du marché carbone national à 2017 
Un officiel de la National Development and Reform Commission, l’agence de planification 
économique chinoise, confirme que la Chine pourrait attendre le 1er semestre 2017 avant de 
lancer son premier marché national d’échange de quotas d’émissions de carbone.  

L’objectif initial était de lancer ce marché dès 2016, mais l’administration chinoise souhaite 
s’assurer du bon fonctionnement des marches et que les règles soit mises en place de manière 
effective avant de lancer les échanges de quotas à l’échelle nationale. Le marché chinois pourrait 
devenir le principal marché d’échange d’émissions d’ici 2020.  

La question est désormais de savoir ce qu’il adviendra des 7 marchés régionaux déjà en place au 
cours de l’année 2016 et sous quelles règles il serait possible de prolonger leur fonctionnement 
d’ici au lancement du marché national.   

Les autorités chinoises voudront probablement repartir à zéro alors qu’une sur-allocation de 
crédits apparaît dans la plupart des marchés régionaux. En effet, les derniers bilans d’émissions 
des compagnies couvertes par les marchés régionaux chinois sont parus récemment. Et on 
retrouve le même schéma de sur-allocation qui a rendu le marché carbone européen moribond 
depuis quelques année (voir par ailleurs). En effet, le 1er juin, la publication des registres 
d’émissions des compagnies chinoises couvertes par le marché de Shangai a mis en évidence 
que les compagnies n’avaient pas émis la moitié des quotas alloués ! Le prix sur ce marché s’est 
effondré de 23% pour s’établir à moins de 3$.   

Le marché national devrait couvrir les secteurs électriques, la chimie, les métaux non-ferreux, le 
ciment et l’aviation. Une taxe carbone pourrait également être mise en place pour les secteurs 
non-couverts par le marché.6 

 

  

                                                
5 INDC : de nouvelles contributions sont publiées – pour en savoir plus :  

- http://carbon-pulse.com/japan-settles-on-26-carbon-reduction-target/  
- http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/07/le-manque-d-ambition-du-japon-sur-le-climat-decoit_4649072_3244.html  
- http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/30/japan-outlines-2030-carbon-target-ahead-of-paris-climate-summit  

6 La Chine pourrait reporter le lancement du marché carbone national à 2017 – pour en savoir plus :  
- http://carbon-pulse.com/china-climate-official-flags-potential-later-start-for-national-ets/  
- http://carbon-pulse.com/shanghai-carbon-crashes-to-record-low-as-demand-falls-away/  
- http://carbon-pulse.com/china-markets-guangdong-announces-co2-auction-as-permits-hit-all-time-lows/  
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2. Nouveaux modèles d’affaires sociétaux 
Accès à l’énergie : la batterie Tesla pourrait révolutionner 
l’approvisionnement énergétique des pays en développement 

Des batteries permettant de stocker l’énergie jusqu’à 5 heures, et pour la moitié du prix 
jusqu’alors observé. C’est ce que Tesla, et son dirigeant Elon Musk a présenté le mois dernier au 
monde de l’énergie. Et cette technologie pourrait révolutionner la gestion de l’approvisionnement 
énergétique non seulement dans les pays développés, où la gestion de l’intermittence des 
énergies renouvelables plafonne leur développement, mais également pour l’accès à l’énergie 
dans les pays en développement, où le stockage de l’électricité est un complément indispensable 
à la génération à partir des énergies renouvelables.  

Si le prix est encore important (3500$ pour la batterie à 10 kWh), Tesla a ouvert l’accès aux 
détails techniques de ses batteries en open source afin de permettre à chacun d’améliorer les 
modèles existants et de les adapter aux besoins de chacun, et pourquoi pas de faire également 
baisser les coûts.  

Que ce soit dans des zones rurales éloignées des réseaux électriques existants, ou encore en 
ville pour pallier aux coupures d’électricité régulières, les batteries sont extrêmement adaptées au 
continent africain. 7 

 
 

Business & Climate Summit : un consensus et des promesses à tenir 

Le Climate and Business Summit s'est achevé jeudi 22 mai sur un consensus : les entreprises 
sont conscientes du risque climatique, et constituent désormais une véritable force pour lutter 
contre le réchauffement de la planète. Les dirigeants ont martelé l'importance de voir émerger un 
prix du carbone, mais sans s'accorder réellement sur les détails de sa mise en œuvre. Les 

                                                
7 Accès à l’énergie : la batterie Tesla pourrait révolutionner l’approvisionnement énergétique des pays en développement – pour en 
savoir plus : 

- http://www.theguardian.com/world/2015/may/11/tesla-home-battery-transform-africa-energy  
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gouvernements ont quant à eux appelé les entreprises à rendre publics leurs engagements. Le 
tout sur fond d'appel à l'équilibre dans les relations Nord/Sud. 

Pour le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ce sommet constitue un momentum, un 
tournant. Le chef de la diplomatie française s'est montré « raisonnablement optimiste » sur 
l'obtention d'un accord à l'issue de la COP21. Mais pour y parvenir, il compte fermement sur les 
entreprises, les appelant à créer un « réflexe climat » dans les décisions d'investissement. Il 
souhaite également qu'elles rendent publiques leur contribution à la lutte contre le changement 
climatique, et qu'elles rejoignent des structures de coordination agissant contre le réchauffement 
global. 

Tous les PDG présents, qu'ils soient indiens, chinois ou français, ont réclamé l'émergence d'une 
tarification du carbone (voir par ailleurs). Mais si le principe d'un prix du carbone fait l'unanimité, 
c'est beaucoup moins le cas des conditions de sa mise en œuvre. Les dissensions ont été fortes 
sur la question, notamment entre les industriels du charbon et ceux opérant dans les énergies 
renouvelables, lors d'une table ronde sur la question. Les détails de sa mise en œuvre, par le 
biais d'une taxe ou d'un système d'échange de quotas notamment, mais aussi le montant le plus 
efficace et le plus juste, font encore largement débat. 

Pour Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain, la nécessité de lutter contre le 
changement climatique n'est pas qu'une malédiction. C'est également « une opportunité de 
croissance ». Jean-Pascal Tricoire, le patron de Schneider Electric, y voit même un facteur 
d'innovation. De fait, les entreprises estiment que les objectifs scientifiques d'un pic d'émissions 
aux alentours de 2020 et une cible de zéro émissions nettes bien avant la fin du siècle sont 
atteignables et compatibles avec une croissance économique continue et un développement 
humain, si tous les acteurs s'allient dans cette bataille climatique urgente et de long terme. C'est 
en tout cas ce qu'indique le communiqué de presse officiel publié à l'issue du sommet.8 

Pour cela, les coalitions signataires appellent les dirigeants politiques à prendre plus de mesures 
nationales et internationales sur le climat, parmi lesquelles, outre une tarification du carbone, 
l'élimination des subventions aux énergies fossiles, la mise en place d'une alliance entre le 
secteur privé et les gouvernements pour intégrer des politiques climatiques dans l'économie, ou 
encore la création d'un fonds public surpassant les 100 milliards de dollars promis à Copenhague, 
destiné à faire levier sur la finance privée et à réduire le risque des investissements envers les 
actifs bas carbone, spécialement dans les pays développés. 

Cette déclaration de bonne intention a été signée par 25 coalitions d'entreprises et d'investisseurs, 
représentant plus de 6 millions d'entreprises, de 130 pays (dont le Consumer Goods Forum, le 
Pacte mondial des Nations Unies, la Chambre de commerce internationale, l'IIGCC - groupe des 
investisseurs institutionnels sur le changement climatique -, le conseil mondial économique sur le 
développement durable (WBCSD), We Mean Business, mais aussi BSR, le Shift Project, l'Afep, le 
Medef, le CDP, etc). Les négociations se sont poursuivies jusqu'au dernier moment pour trouver 
un consensus sur les termes à adopter. 

Autre fait marquant de ce sommet, le discours des représentants des pays émergents. 
Concrètement, si les entreprises de Chine ou de l'Inde sont visiblement prêtes à s'engager, des 

                                                
8 http://www.businessclimatesummit.com/wp-content/uploads/2015/05/20150521_Business-Climate-Summit-Communiqu%C3%A9-de-
presse.pdf  
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signaux forts des économies développées sont attendues. En particulier le fait d'abonder le fonds 
vert des Nations Unies à hauteur de 100 milliards d'euros par an à partir de 2020. 

Mahendra Singhi, le PDG indien du cimentier Dalmia, s'est quant à lui déclaré heureusement 
surpris de recevoir une invitation pour ce Business and Climate Summit : il y voit le signe que les 
économies émergentes sont aussi importantes que les économies développées pour lutter contre 
le réchauffement climatique. Mais la méfiance reste présente : « nous connaissons bien les 
mécanismes onusiens destinés à lutter contre le réchauffement climatique. Ils n'ont jusqu'à 
présent pas profité à l'Afrique », a tenu à souligner Hakima El Haité, la ministre marocaine de 
l'Environnement, comme une mise en garde aux pays du Nord. 

Un sommet similaire devrait avoir lieu l'an prochain. Si le lieu reste à déterminer, il s'agira pour les 
acteurs économiques de faire le point sur la mise en œuvre de leurs engagements.9 

 

La valeur des systèmes de tarification du carbone dans le monde atteint 
près de 50 milliards de dollars 

En une année, le Portugal et le Mexique ont instauré de nouvelles taxes carbone, la Corée-du-
Sud a mis en place l’un des plus grand marchés carbone au monde et la Californie et le Québec 
ont lié leur systèmes d’échanges de permis, bientôt rejoints par l’Ontario.  

Ils sont les plus récents des 40 pays, et plus de 20 villes, régions et provinces utilisant un 
système de tarification du carbone afin de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre de 
l’activité économique.  

Ce sont les principales conclusions du dernier rapport Carbon Pricing Watch, publié par Ecofys et 
la Banque Mondiale, qui chaque année recensent les évolutions des systèmes de tarification 
dans le monde.  

L’ensemble des initiatives de tarification du carbone est ainsi estimé à 50 milliards de dollars, soit 
34 milliards de dollars pour les marchés d’échanges de permis et 14 milliards pour les taxes 
carbone. Ensemble, ces systèmes de tarification couvrent 7 milliards de tonnes de CO2 par an 
(soit 12% des émissions mondiales). La Banque Mondiale l’affirme, les discussions des 
différentes parties prenantes (Etats, entreprises, société) ne portent plus sur l’opportunité de la 
mise en place d’un prix du carbone, mais sur le niveau auquel devrait s’établir ce prix.  

Le 29 mai, six des plus grandes entreprises pétro-gazières ont de nouveau appelé officiellement 
à la mise en place d’un prix mondial du carbone, robuste et prévisible, dans une lettre ouverte 
adressée à la Secrétaire Générale de la Convention Climat des Nations Unies, Christina Figueres 
et à Laurent Fabius, président de la COP21 de Paris.  

Cette lettre10, signée des présidents de groupes BG Group, BP, Eni, Shell, Statoil et Total 
demande à la mise en place d’un système le plus large possible : « Nous pensons que le prix du 

                                                
9 Climate & Business Summit : un consensus et des promesses à tenir – adapté de :  

- http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climate-business-summit-un-consensus-et-des-promesses-a-tenir-
143323.html  

Pour en savoir plus : 
- http://www.businessclimatesummit.com/press-room/  

10 http://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/lettre_a_christiana_figueres.pdf  
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carbone doit être un élément clé de ces cadres réglementaires. En agissant en ce sens, les États 
décourageront le recours aux technologies fortement émissives et encourageront au contraire les 
options les plus efficaces pour diminuer les émissions de CO2 partout dans le monde, notamment 
la réduction de la demande dans les énergies fossiles les plus carbonées, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, le remplacement du charbon par le gaz naturel, l’augmentation des 
investissements dans le captage et le stockage du carbone, les énergies renouvelables, les 
bâtiments et réseaux intelligents, l’accès à l’énergie hors réseau, les véhicules propres ou encore 
de nouveaux business model et comportements en matière de mobilité. »11 

Carte : les différents systèmes de tarification dans le monde 

 

Source : Banque Mondiale 

 

                                                
11 La valeur des systèmes de tarification du carbone dans le monde atteint 50 milliards de dollars – pour en savoir plus : 

- http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/02/090224b082ee87a1/3_0/Rendered/PDF/Carb
on0pricing0e0released0late02015.pdf  

- http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/26/carbon-pricing-initiatives-nearly-50-
billion?CID=CCG_TTccgEN_D_EXT  
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Les dabbawallas : nouveau livreurs du géant indien de la vente en ligne 

La livraison au dernier kilomètre (last mile delivery) est l’un des enjeux cruciaux des initiatives à 
destination des populations à la base de la pyramide. Atteindre les populations éloignées des 
réseaux logistiques traditionnels est souvent une barrière importante de ces initiatives.  

Face à ce défi, Flipkart, le leader indien de la vente en ligne, assurera désormais la livraison de 
ses produits grâce au célèbre réseau des dabbawallas à Bombay. « L’Amazon indien » a en effet 
décidé de signer un partenariat avec ces livreurs de repas – connus pour leur efficacité – afin 
d’améliorer son système de livraison. 

Le réseau des dabbawallas de Bombay est apparu il y a 125 ans suite à la requête d’un banquier 
demandant à se faire livrer des plats faits maison à son bureau. Si, au début, le réseau 
comportait 100 livreurs, ils sont aujourd’hui plus de 5000 et assurent la livraison de 200000 repas 
par jour. Reconnu comme l’un des systèmes de livraison les plus fiables au monde (avec 
seulement une erreur pour six millions de livraisons réalisées, d’après une étude de Harvard), ce 
système traditionnel repose sur un code de symboles et de couleurs très simple maîtrisé par les 
dabbawallas, souvent analphabètes. 

 

Flipkart a donc décidé de miser sur ce système traditionnel plutôt que sur des modèles de 
livraison plus modernes (comme le fait Amazon par exemple, avec ses drones) afin de profiter de 
l’expertise locale. Dans un premier temps, les dabbawallas ne distribueront que les produits qui 
ont été payés à l’avance, et continueront à distribuer les repas. Cependant, à terme, Flipkart vise 
à établir un réseau de plateformes logistiques à Bombay, grâce auquel les dabbawallas 
pourraient récupérer les produits directement auprès des vendeurs et les distribuer aux clients. 
Pour cela, le leader indien de la vente en ligne devra promouvoir l’utilisation des applications 
mobiles au sein de la communauté des dabbawallas et les former aux nouvelles technologies.12 

 
                                                
12 Les dabbawallas : nouveau livreurs du géant indien de la vente en ligne – adapté de :  

- http://bopobs.com/2015/05/21/les-dabbawallas-nouveau-livreurs-du-geant-indien-de-la-vente-en-ligne/  
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Infosys et Unilever rejoignent la campagne RE100 

La compagnie indienne Infosys et Unilever, ont rejoint au mois de mai la plateforme RE100, 
regroupant les entreprises s’engageant à un approvisionnement énergétique à 100% 
renouvelable.  

Infosys, une compagnie informatique, vise la neutralité carbone dès 2018. L’entreprise est déjà 
en voie de réduire sa consommation d’électricité par employé de 50% d’ici 2018 par rapport à 
2007-2008. Sur l’année fiscale 2015, Infosys a vu sa consommation d’électricité satisfaite à 29% 
par les énergies renouvelables et a elle-même produit près de 3000 MWh d’électricité à partir 
d’installations solaires à travers l’Inde.  

Unilever quant à elle affirme avoir évité l’émission de 1 million de tonnes de CO2 depuis 2008. La 
consommation énergétique ayant été réduit de 20%. Unilever vise à atteindre 40% de sa 
consommation d’énergie à partir de renouvelables d’ici 2020 et s’attache à atteindre 100% dans 
le futur. 

Infosys et Unilever sont les plus récentes compagnies ayant rejoint RE100, après d’autres 
engagements tels que Ikea, Swiss Re, BT, Formula E, H&M, KPN, Mars, Nestlé, Philips.13  

 

La performance carbone, indicateur majeur de la performance RSE 

Le carbone est l’un des indicateurs phare des rapports de développement durable des grandes 
entreprises. Les investisseurs y sont aujourd’hui très attentifs, et certains recommandent même 
de faire du carbone l’un des indicateurs clés de résultat.  

En effet, la problématique carbone est un enjeu universel, qui interpelle au premier chef la 
communauté économique. C’est aussi un des indicateurs environnementaux que l’on sait le 
mieux mesurer. Dans le cadre du reporting extra-financier, il n’y a donc pas d’excuse pour ne pas 
bien répondre à cette question fondamentale : est-ce que mon modèle économique est sur le 
chemin du découplage ou de l’aggravation des émissions de CO2 ? 

Si le "risque carbone" n’est pas juridique à ce stade, il est bel et bien économique, surtout si on 
s’applique à monétiser de façon sérieuse sa part de carbone émis, ou évité. Le sujet vient 
aujourd’hui en tête des sujets RSE attendus par les parties prenantes de l’entreprise. Son lien 
avec la finance en fait aussi un indicateur intégré par excellence. D’où la recommandation de 
l’Institut RSE de mettre la performance CO2 au même niveau que les autres indicateurs clés de 
résultat à l’attention de la gouvernance et des actionnaires. 

La question climat ne chasse pas d’autres grands risques sociétaux (sécurité des produits et 
salariés, partage de la valeur,  écoconception et gestion des déchets, contribution locale et 
partenariat avec la chaîne de valeur…) mais elle tient désormais une place centrale. D’autant que 
la gestion de l’énergie est un marqueur de la démarche stratégique RSE : c’est avec l’eau, les 
déchets dangereux et l’accidentologie en général, l’un des signaux principaux de la capacité 
d’une entreprise à se mettre ou non en logique de durabilité. 

                                                
13 Infosys et Unilever rejoignent la campagne RE100 – pour en savoir plus :  

- http://there100.org/news/14144899  
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Afin de reporter son engagement, il existe une panoplie d’outils reconnus pour la mesure des 
émissions de CO2. Au plan mondial, le GHG Protocol (norme de comptabilisation et de 
déclaration des émissions de GES) ainsi qu’un cadre de reporting universel et consensuel, le 
CDSB (le Climate Disclosure Standards Board est un référentiel de reporting volontaire destiné à 
recueillir des informations liées au changement climatique pour les intégrer dans les rapports 
financiers traditionnels) sont les deux outils principaux. Ce sont ceux qu’utilisent les grands 
classements comme celui du CDP (Carbon disclosure project). 

Des difficultés pratiques restent à surmonter pour ce qui est du « scope 3 », de la question des 
engagements indirects et de certaines activités. Mais la mesure n’a pas besoin d’être exacte à 
100% et on peut la préciser, en clarifiant la méthode, l’approximation et surtout en la situant dans 
une trajectoire d’amélioration pluriannuelle. Les investisseurs ont à leur disposition des 
benchmarks qui leur permettent de suivre la crédibilité des données et l’évolution des ratios 
significatifs (énergie vs chiffre d’affaires) pour se faire une idée du degré de maîtrise de l’enjeu 
climat d’une entreprise. La façon dont la politique de réduction est présentée vient aussi donner 
du sens aux chiffres annuels.14  

 

  

                                                
14 La performance carbone, indicateur majeur de la performance RSE – adapté de : 

- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-la-rse/isr-rse/la-performance-carbone-nouvel-aiguillon-de-la-rse-143249.html  
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3. Actualités des ONG 
Pour les organisations de solidarité, un nom de de domaine « .ong » 

Le domaine en ligne payant, disponible à partir du jeudi 20 mai dans le monde entier, promet 
d’écarter les associations douteuses et de stimuler la générosité du grand public. 

Pour les organisations de solidarité, il y avait déjà les domaines «.org » et «.asso.fr », disponibles 
sur Internet pour se créer une adresse. À présent, il existe «.ong ». Cette extension, disponible 
depuis le 6 mai dans d’autres pays, est officiellement lancée en France jeudi à la Gaîté Lyrique 
de Paris, avec l’adhésion déjà acquise d’Emmaüs solidarité, Médecins du monde, des Petits 
frères des pauvres et bien d’autres encore. 

Ce nouveau nom de domaine vise à identifier et distinguer les organisations non 
gouvernementales validées et vérifiées, selon le Public Interest Registry. Cette organisation à but 
non lucratif exploite déjà le «.org » (10 millions d’adresses), mais cette extension a peu à peu été 
investie par des acteurs servant leurs intérêts privés. 

Parfois, des arnaques circulent avec de faux appels aux dons, comme avec le site HelpHaiti.org, 
qui en 2010 avait profité de l’émotion internationale pour enrichir des individus qui n’avaient rien à 
voir avec l’action humanitaire. La même chose s’était produite en 2011 lors du Tsunami au Japon. 

Avec le.ong, les organisations devront prouver leur utilité sociale avant d’en faire partie. Des 
salariés seront chargés de recouper les déclarations des adhérents avec les données 
d’organismes comme Coordination Sud, qui fédère les ONG internationales françaises, ou le 
Comité de la charte pour le don en confiance. Seules les ONG « authentiques, légitimes et 
indépendantes » seront retenues. Cette sécurité aura un prix  : de 35 à 45 €. 

Pour cette somme, l’accès à un portail en ligne (« ongood.ong ») sera prévu. Les adhérents du 
monde entier, grâce à un « répertoire universel », pourront communiquer entre eux. Un outil utile 
pour les petites organisations qui cherchent des partenaires fiables avec qui travailler dans 
d’autres pays.  

Dans cette communauté non lucrative, les organisations qui détectent de mauvais 
comportements pourront les signaler. Si les faits sont avérés, l’ONG mise en cause pourra être 
exclue. 

Depuis l’ouverture de cette offre, 1500 ONG ont déjà décidé d’y souscrire à l’étranger. Le «.ong » 
espère réunir entre 1 et 2 millions d’usagers d’ici 3 à 5 ans. En France aussi, il y a un marché à 
prendre, alors que 25 % des Français pratiquent le don en ligne.15 

 
  

                                                
15 Pour les organisations de solidarité, un nom de de domaine « .ong » - pour en savoir plus :  

- http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Pour-les-organisations-de-solidarite-le-nouveau-domaine-.ong-2015-05-21-
1314540  
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Des ONG dénoncent le financement de la COP21 par des « champions de la 
pollution » 

Pour financer les 170 millions d’euros de l’organisation de la conférence des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (COP21) qui réunira à Paris jusqu’à 25000 délégués de 195 pays, le 
gouvernement a fait appel à des dizaines d'entreprises françaises et étrangères, dont certaines 
issues du secteur des énergies fossiles, fortement polluantes. Le ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, a ainsi rendu publique fin mai une « première liste» d'une vingtaine d'entreprises 
partenaires, toutes « des amies du climat », selon lui.  

Parmi les premiers sponsors de la COP21 figurent Engie (ex GDF Suez), EDF, Renault Nissan, 
Suez Environnement, Air France, ERDF, Axa, BNP Paribas, Air France, LVMH, Ikea. Google 
vient de manifester son intérêt et le réseau diplomatique français est mobilisé pour prospecter sur 
le continent américain, puis en Asie, a indiqué le secrétaire général de la COP21, Pierre Henri 
Guignard. 

Ce partenariat a des raisons financières: il s'agit de réduire le plus possible l'addition pour le 
contribuable. Il faut donc rechercher systématiquement des économies dans tous les postes de 
dépenses et en même temps de solliciter des entreprises. Ce mécénat vise aussi à assurer un 
haut niveau d'exigence environnementale à la conférence elle-même, en permettant par exemple 
la mise en place de transports écologiques ou l'optimisation énergétique des bâtiments, a 
expliqué Laurent Fabius. Renault Nissan fournira ainsi 200 voitures 100% électriques, EDF 
installera les bornes de recharge, Suez Environnement réalisera le plan de gestion des déchets. 

Mais la publication de la liste a fait bondir les associations environnementales. « Énergéticiens 
fossiles et fissiles, compagnie aérienne, constructeurs automobiles: la liste des mécènes de la 
21e Conférence de l'ONU sur le climat (COP21) (...) comprend des multinationales françaises qui 
ne sont pas compatibles avec le climat », accusent les ONG Les Amis de la Terre, Attac France, 
le Corporate Europe Observatory, WECF et 350.org. Elles dénoncent « l'incohérence du 
gouvernement et redoutent que les négociations se retrouvent aux mains des pollueurs ». 

Pour le Réseau Action Climat (RAC), « le gouvernement, n'a clairement pas choisi les acteurs de 
la transition énergétique ». « Il y a mieux en France en termes de performances climatiques que 
les acteurs qu'ils ont choisis ». 

L'ONG Oxfam, auteur avec Les Amis de la Terre d'un récent rapport très critique sur EDF et 
Engie, dénonce « l'hypocrisie du gouvernement français, qui s'était engagé à travailler avec des 
entreprises climato-compatibles ». Selon elle, « La COP21 sera financée par des champions 
français de la pollution ». 

Laurent Fabius, président de la COP21, s’est voulu rassurant à la suite de cette campagne 
médiatique des ONG : il a assuré ce jeudi 28 mai à l’antenne de France Inter que les entreprises 
qui participeront au financement de la COP21 « s'engagent véritablement pour le climat ». Et 
d’ajouter, qu’un « tri sélectif » a été effectué. « Il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont 
été acceptées, un certain nombre d'autres qui ont été refusées, et il faut bien veiller – ce qui est le 
cas – à ce que ces entreprises, non seulement n'aient pas d'effet négatif, mais s'engagent 
véritablement pour le climat ».16 
                                                
16 Des ONG dénoncent le financement de la COP21 par des « champions de la pollution » - pour en savoir plus : 

- http://www.usinenouvelle.com/article/financement-de-la-cop21-laurent-fabius-repond-aux-ong.N332066  
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Les Amis de la Terre appellent les banques à ne plus soutenir le charbon 

L’ONG environnementale Les Amis de la Terre a lancé l’Appel de Paris, le 12 mai dernier. Son 
objectif : tarir le financement du charbon.  

L’organisation non gouvernementale appelle les banques à ne plus soutenir la production de la 
plus polluante des énergies fossiles. Une initiative qui intervient seulement quelques jours avant 
le Climate Finance Day, consacrée à la nécessaire implication du secteur financier dans la lutte 
contre le changement climatique. 

Une quarantaine de représentants politiques, des économistes, des scientifiques et des 
climatologues ont signé l’Appel de Paris. Elles demandent aux banques de ne plus participer aux 
financements de projets en lien avec le charbon, et ce dès cette année. Elles réclament 
également la publication d’un plan d’arrêt avec un agenda et des objectifs détaillés dans les six 
mois suivant la COP21. 

Aujourd’hui, les principales banques françaises actives à l’international - BNP Paribas, Société 
Générale, Crédit Agricole - ont bien adopté des politiques sectorielles publiques sur le charbon 
(notamment sur l’extraction, les impacts socio-environnementaux et le respect des droits de 
l’Homme), mais elles se contentent de se détourner des pires projets alors qu’il faudrait exclure 
totalement le charbon, sauf exception quand on ne peut pas faire autrement, explique Les Amis 
de la Terre.  

En 2014, les banques françaises ont injecté plus de six milliards de dollars dans des entreprises 
d’extraction du charbon ou de production d’électricité à partir de charbon, selon un rapport publié 
le 5 mai par les ONG BankTrack, Rainforest Action Network et le Sierra Club, qui se basent sur 
l’analyse des pratiques de 26 banques internationales. 30 milliards d’euros ont été versés entre 
2005 et avril 2014 par les banques françaises, faisant d’elles le quatrième plus gros financeur du 
secteur du charbon au monde sur cette période.  

De plus en plus de banques internationales reconnaissent qu’elles ont un rôle à jouer dans la 
transition énergétique. Cependant, ces mêmes banques continuent à financer l’industrie du 
charbon, quand les climatologues nous disent qu’il faut laisser presque tout le charbon dans le 
sol, dès maintenant, pour rester sous le seuil des 2°C d’ici la fin du siècle. Il y a eu du progrès 
depuis 2014. De plus en plus de banques renoncent à financer des projets charbonniers 
« extrêmes », comme les projets du bassin de Galilée en Australie ou le « mountain top removal 
» (MTR) aux États-Unis. Mais c’est malheureusement loin d’être suffisant. 

Alors que BNP Paribas tenait son Assemblée générale début mai, l’ONG l’a interpellée sur ses 
soutiens au secteur du charbon, et notamment au projet de centrale à charbon de Rampal au 
Bangladesh, en présence de Maha Mirza, chercheuse bangladaise et activiste. « BNP Paribas 
n’a pas été contactée pour financer ce projet et si tel était le cas, dans l’avenir nous avons bien 
pris note de leur alerte », répond Laurence Pessez, directrice de la RSE au sein du groupe. 

« Toute nouvelle transaction liée à ces secteurs est soumise à une analyse des risques 
environnementaux et sociaux, et ne peut être acceptée si les critères obligatoires ne sont pas 
                                                                                                                                                          

- http://www.amisdelaterre.org/Non-Les-sponsors-prives-de-la.html  
- http://www.terraeco.net/COP21-EDF-Air-France-et-BNP,59997.html  
- http://www.20minutes.fr/planete/1617571-20150528-conference-climat-paris-sponsorisee-pollueurs  
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remplis », ajoute Laurence Pessez. « L’une des illustrations de cette stratégie est le mix 
électrique financé par le groupe, qui est moins carbone que le mix mondial. Avec 23,3% de 
renouvelables contre 59,5% de fossiles, il est en avance sur le mix mondial qui n’intègre que 21% 
de renouvelables contre 68% de fossiles. » 

BNP Paribas reste toutefois la banque française qui finance le plus le secteur du charbon, avec 
1,9 milliard de dollars versé l’an dernier. Elle est neuvième au niveau international.  

Les Amis de la Terre espère que les banques privées suivront l’exemple des banques de 
développement, qui ont pris des engagements forts sur le charbon. La Banque Mondiale, par 
exemple, a décidé d’arrêter de financer toutes nouvelles centrales à charbon.17 

 

Les ONG s’alarment de la baisse de l’aide publique française au 
développement 

L’inquiétude grandit dans les organisations non gouvernementales (ONG) à la veille de la réunion, 
mardi 26 mai, d’un conseil des ministres européen crucial et avant une série de rencontres, dont 
celles du G7, censées préparer la Conférence d’Addis-Abeba (Ethiopie) sur le financement du 
développement en juillet. Quarante-cinq ans après que les pays membres des Nations unies se 
sont engagés à consacrer 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l’aide au développement, 
cette promesse, renouvelée en 2005 au sommet du G8 à GlenEagles (Ecosse), est toujours lettre 
morte. 

Bien que le G8 se fût fixé pour objectif en Ecosse de tenir enfin sa promesse en 2015, l’aide 
publique au développement (APD) ne représentait toujours, en 2014, que 0,29 % du revenu 
national brut des vingt-huit pays membres du Comité d’aide au développement de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques ; et 0,41 % du RNB de l’Union européenne. 
Cinq pays seulement sont dans les clous : le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Norvège 
et le Luxembourg. 

Dans Data2015, le rapport annuel sur le suivi de cette aide, l’ONG de lutte contre l’extrême 
pauvreté, ONE, estime que les vingt-huit pays de l’UE devraient dégager ensemble 55,8 milliards 
de dollars (51,2 milliards d’euros) de crédits supplémentaires pour tenir leur engagement. Par 
ailleurs, et c’est une circonstance aggravante, moins d’un tiers de l’APD va aux pays les moins 
avancés (PMA), où 43 % de la population vit pourtant sous le seuil d’extrême pauvreté, c’est-à-
dire avec moins de 1,25 dollar par jour. 

En France, pourtant deuxième contributeur européen derrière l’Allemagne, l’APD a chuté de plus 
de 877 millions d’euros depuis 2011, et diminué continûment depuis l’élection de François 
Hollande en 2012. A l’approche de la COP21 de Paris, la conférence prévue en décembre sur le 
climat, qui mobilise le gouvernement, très soucieux d’obtenir des engagements précis et concrets 
dans la lutte contre le dérèglement climatique, la problématique de l’aide au développement  

L’Allemagne, présidente du G7 en 2015, a pourtant annoncé en mars qu’elle augmenterait son 
aide de 8,3 milliards d’euros au total au cours des quatre prochaines années. La première 

                                                
17 Les Amis de la Terre appellent les banques à ne plus soutenir le charbon :  

- http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/les-amis-de-la-terre-appellent-les-banques-a-ne-plus-soutenir-
le-charbon-143289.html  
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puissance économique européenne a consacré 0,41 % de son RNB à l’APD en 2014, contre 
0,36 % en France. Selon ONE, la France semble avoir délégué aux Allemands la question de 
l’APD et de se mobiliser exclusivement sur le climat. 

L’ONG dénonce le manque de leadership français sur la question de l’aide au développement 
depuis le départ de Pascal Canfin. Annick Girardin, secrétaire d’Etat au développement et à la 
francophonie, n’est pas entendue. L’APD française, en part du RNB, a reculé de 0,5 point depuis 
2010. 

Part du RNB affectée à l’APD par les membres du CAD de l’OCDE, 2014 

 
Source : ONE.org  

Les autorités françaises mettent le climat à toutes les sauces. Lors du dernier G20 finances, qui 
s’est tenu les 16 et 17 avril à Washington, en marge de l’assemblée annuelle du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque mondiale, le ministre des finances français, Michel Sapin, n’a 
pas ménagé ses efforts pour que le communiqué final fasse mention de la lutte contre le 
changement climatique et de son financement. 

L’Agence française de développement, le bras armé de l’Etat en matière d’APD, ne jure plus que 
par le climat. Sur son site Web, elle se félicite d’avoir été, « avec plus de 2,4 milliards d’euros de 
financements climat pour 2013, l’un des principaux financeurs publics internationaux de la lutte 
contre le changement climatique ». 

A l’évidence, il n’y a pas d’incompatibilité entre l’APD, les objectifs pour le développement durable 
de l’après-2015, qui doivent être précisés à Addis-Abeba et à New York, en septembre, lors de 
l’Assemblée générale de l’ONU, et la lutte contre le changement climatique. Le problème est que 
les fonds publics se raréfient, que le gouvernement français (comme nombre de ses partenaires 
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européens) s’efforce tant bien que mal de tenir ses engagements de réduction du déficit public et 
que ces contraintes budgétaires pèsent partout, limitant les marges de manœuvre des Etats. 

Le FMI et la Banque mondiale en ont d’ailleurs tenu compte, d’où leur intérêt pour les 
financements innovants et leur main tendue au secteur privé pour que les entreprises 
s’impliquent davantage dans les problématiques d’aide au développement. 

Autre constat du rapport de l’ONG One, les pays les moins avancés (PMA) – au nombre de 48, 
dont 34 en Afrique subsaharienne – sont les laissés-pour-compte de l’aide au développement : 
celle qu’ils perçoivent a baissé de 6% depuis 2010. Selon ONE, ces pays ont dépensé en 
moyenne 222 dollars (203 euros) par an et par personne pour les secteurs essentiels comme la 
santé et l’éducation, quand l’ONG évalue ce strict minimum à 500 dollars. L’ONG recommande 
d’atteindre les 0,7 % d’aide publique au développement à l’horizon de 2020 et de flécher au 
moins la moitié de cette aide vers les PMA. Si cela avait été fait en 2014, ces pays auraient reçu 
26,5 milliards de dollars de crédits supplémentaires. L’ONG souhaite qu’à Addis Abeba, les PMA 
se fixent un objectif de ratio de recettes fiscales par rapport au PIB de 20 % et qu’ils fassent au 
moins la moitié du chemin d’ici à 2020.18 

 

  

                                                
18 Les ONG s’alarment de la baisse de l’aide publique française au développement – pour en savoir plus : 

- http://www.one.org/fr/rapports/le-rapport-data-2015/  
- http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/05/26/les-ong-s-alarment-de-la-baisse-de-l-aide-publique-au-

developpement_4640792_3234.html  
- http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/La-France-mauvaise-eleve-de-l-aide-publique-au-developpement-2015-05-26-

1316197  
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4. Nouvelles de l’économie sociale et solidaire 
La Banque Solidaire de l’Equipement fête son 1000ème bénéficiaire 

Trois ans après le lancement du projet Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) lancé par 
Emmaüs Défi avec le soutien de Carrefour et de la Ville de Paris, 1000 familles parisiennes ont 
pu équiper leur logement à un prix modique. En effet, l’objectif de la BSE est de permettre aux 
personnes en situation précaire – notamment les personnes qui sortent de la rue et accèdent à 
un nouveau logement – de se meubler à moindre coût. 

L’idée de la BSE est née du constat que l’accès à un logement pérenne ne suffisait pas pour les 
personnes en situation de grande précarité : si l’on n’a pas les moyens d’équiper et de meubler 
son nouveau logement, il est difficile de s’y sentir « chez soi ». Grâce à la collaboration de 
grandes entreprises (telles que Carrefour, Seb, Les Galeries Lafayette…), la Banque Solidaire de 
l’Equipement permet à des ménages précaires d’accéder à divers équipements ménagers (linge 
de maison, appareils électroménagers, vaisselle,…) à moindre coût. 

Alors que la BSE vient de fêter son 1000ème bénéficiaire, Emmaüs Défi a annoncé le 21 mai 
dernier les résultats d’une étude d’impact évaluant les retombées du projet. Deux tiers des 
bénéficiaires du programme étaient ainsi hébergés en foyers ou dans des logements insalubres 
et 55% ne possédaient que des vêtements au moment de leur emménagement. La BSE offre 
ainsi aux bénéficiaires la possibilité de « renforcer leur dignité et leur autonomie » par l’acte 
d’achat de produit neufs tout en réalisant des économies (480€ en moyenne par rapport au prix 
du marché). En moyenne, chaque foyer achète une trentaine d’objets pour un montant de 264€. 

Si actuellement la BSE possède uniquement une antenne à Paris, dans le 19ème arrondissement, 
le Directeur Exécutif de Carrefour France prévoit d’ouvrir sous peu une antenne à Lyon et espère 
toucher bientôt  2000 bénéficiaires. Emmaüs Défi, partage également cette même ambition 
d’expansion mais rappelle que des partenariats avec d’autres entreprises seront nécessaires.19 

 

Investissement responsable : le marché français a fortement progressé en 
2014 

Apparu au début des années 2000, l'investissement responsable s'est considérablement 
développé et diversifié en 15 ans. L'investissement Responsable (IR) consiste à intégrer des 
critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion financière. 

Et le marché français de l'Investissement responsable est en pleine expansion.  

C'est ce que révèle l'étude annuelle de Novethic, publiée en partenariat avec le Forum pour 
l'Investissement Responsable (FIR). La gestion ISR progresse de 31 %, pour atteindre 223 
milliards d'euros. L'intégration de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans 
la gestion financière se renforce également. Elle est appliquée méthodiquement sur 356 milliards. 

                                                
19 La Banque Solidaire de l’Equipement fête son 1000ème bénéficiaire – adapté de : 

- http://bopobs.com/2015/05/27/la-banque-solidaire-de-lequipement-fete-son-1000eme-beneficiaire/  
Pour en savoir plus : 

- http://emmaus-defi.org/actus/emmaus-defi-celebre-1oooeme-beneficiaire-banque-solidaire-lequipement  
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Dans un marché de 580 milliards où les investisseurs institutionnels assument leur rôle central, 
les assureurs font figure de poids lourds : ils détiennent aujourd'hui deux tiers des encours de 
l'ISR Français. 

Ce développement repose sur deux piliers : la gestion ISR et l'intégration ESG. La première, qui 
consiste à analyser et sélectionner chaque titre sur des critères ESG, représentait 223 milliards 
d'euros fin 2014. Elle a augmenté de 31 % en un an. Les investisseurs institutionnels tirent 
l'ensemble de la croissance du marché, et détiennent aujourd'hui plus de 80 % des encours. 

L'intégration ESG repose quant à elle sur une approche plus globale, qui se décline 
principalement en deux grandes tendances : la valorisation financière de certains critères ESG 
(Environementaux, Sociétaux et de Gouvernance) qui sont intégrés au modèle d'analyse des 
émetteurs, et la mise en place de contraintes ESG pour les gérants sur des volumes d'encours 
importants. Cela représente aujourd'hui en France 356 milliards d'euros, soit une croissance de 
22 % entre 2013 et 2014. 

 
Source : Novethic 

Dans ce marché en pleine expansion, les assureurs se taillent la part du lion, puisqu'ils 
détiennent deux tiers des encours de l'investissement responsable français. Une situation 
paradoxale : en effet, si l'investissement responsable concerne l'épargne des Français, c'est 
souvent à leur insu puisque des critères ESG sont appliqués sur au moins 78 milliards d'euros 
d'assurance vie. Les détenteurs de ces placements sont pourtant très rarement informés de la 
démarche. 

Autre bonne nouvelle, les actifs soumis à des exclusions normatives progressent également. Une 
augmentation de 35 % d'une année sur l'autre. En 2014, 1952 milliards sont ainsi gérés en 
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excluant des émetteurs violant des conventions internationales ou des entreprises controversées 
car ne respectant pas les pratiques définies par le global compact.20 

 

En Utah, la solution « Housing First » pour les sans-abris 

Donner un abri aux sans-abris… L'idée est peut-être un peu trop logique, et c'est certainement la 
raison pour laquelle elle fonctionne aussi bien. C'est dans l’Utah, dans l'ouest des États-Unis, 
qu'elle a été mise en place depuis 2004. Et en une dizaine d'années, le taux de SDF y a baissé 
de 72%, passant ainsi de 1932 à 539 aujourd'hui. L’État mise sur un taux de 100% d’ici 2015. 

À l'origine de ce recul impressionnant, le programme "Housing First", selon lequel le tout premier 
besoin d'une personne est d'obtenir son propre logement stable. En 2005, le gouverneur John 
Huntman a décidé d’agir pour réduire de manière conséquence le nombre de sans-abri. Il 
estimait qu’un SDF avait un coût bien plus élevé pour la collectivité lorsqu’il était à la rue que 
dans un logement. En effet, ne pas avoir de domicile conduit bien souvent au chômage et à la 
dépendance. L’État a calculé que le coût d’un sans-abri revenait à 16 670$ annuels (hôpital, 
dépendance sociale, prison..) contre 11 000$ pour un appartement et un travail social. 

Avoir un endroit où vivre serait donc le besoin primaire fondamental. Beaucoup de sans-abris 
sont victimes de problèmes de santé mentale ou d'addictions, et certains ont vécu de graves 
traumatismes. Mais cela n'a pas empêché l'Utah de leur accorder suffisamment de confiance et 
de les reloger. Le taux de sans-abris a ainsi chuté drastiquement et aujourd'hui, les quelques 
derniers SDF de l’Etat attendent leur maison. 

Une solution dont l’Europe pourrait s’inspirer. Une récente enquête menée par le journal 
britannique Guardian a montré que l’Europe compterait 11 millions de logements vacants tandis 
que 4,1 millions de personnes se trouvaient sans-abris. En France, 693 978 personnes seraient 
privées de domicile selon la fondation Abbé Pierre, et malgré la décision prise en 2012 de 
réquisitionner une partie des logements inhabités, ce chiffre a peu évolué.21 

                                                
20 Investissement responsable : le marché français a fortement progressé en 2014 – adapté de :  

- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-rse/investissement-responsable-le-marche-francais-a-fortement-
progresse-en-2014-143273.html  

Pour en savoir plus :  
- http://www.novethic.fr/isr-et-rse/les-chiffres-de-lisr.html  
- http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/etude-chiffres-isr-2014.pdf  

21 En Utah, la solution « Housing First » pour les sans-abris – pour en savoir plus : 
- http://www.huffingtonpost.fr/2015/05/19/aider-sdf-utah-sans-abris-logements-housing-first_n_7311366.html  
- http://blogs.mediapart.fr/blog/ben/311214/comment-l-utah-compte-reloger-tous-les-sdf-d-ici-2015  
- http://www.radiovl.fr/il-ny-aura-plus-de-sans-abri-en-utah-dici-fin-2015/  
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5. Évènements clé en France et à l’étranger à 6 mois 
Cette section regroupe les évènements liés aux thématiques présentes dans la newsletter : Accès à 
l’énergie, Initiatives BoP, Changement Climatique et COP-21. 

Date Lieu Intitulé Commentaires 
5 juin 2015 International Journée mondiale de l’environnement 

http://www.unep.org/french/wed/  
 

3 au 14 juin 
2015 

Bonn, Allemagne Session diplomatique de la CCNUCC 
http://energy-l.iisd.org/events/40th-
sessions-of-the-unfccc-subsidiary-
bodies/  

 

16 au 20 juin 
2015 

Manille, 
Philippines 

Asia Clean Energy Forum 2015 
http://asialeds.org/events/asia-clean-
energy-forum-2015  

 

18 juin 2015 International Concert mondial pour le climat  
18 au 20 juin 
2015 

Vienne, Autriche Vienna Energy Forum 2015 
http://www.unido.org/en/news-
centre/events/vienna-energy-forum-
2015.html  

“The Vienna Energy Forum 2015 (VEF 2015) will 
emphasize the multiple benefits of the post-2015 
development and climate agendas and 
showcase the best practices and actions on the 
ground that can contribute to both agendas” 

29 juin 2015 New York, USA High-Level Event on Climate change Organisé par l’ONU.  
1 et 2 juillet 
2015 

Lyon, France Sommet mondial climat et territoires Organisé par la région Rhône-Alpes, ce sommet 
réunira les territoires et collectivités pour prendre 
des engagements concrets et faire des 
propositions en amont de la conférence sur le 
climat de Paris. 

7 au 10 juillet 
2015 

Paris, France Our common future under climate 
change 
http://www.commonfuture-
paris2015.org/  

Conférence scientifique internationale sur le 
changement climatique  

13 au 16 juillet 
2015 

Addis-Abeba, 
Ethiopie 

International Conference on 
Financing for Development (FfD) 
http://www.un.org/esa/ffd/  

Organisé par l’ONU (Department of Economic & 
Social Affairs)  

31 août  au 4 
septembre 
2015 

 Bonn, Allemagne Session diplomatique de la CCNUCC 
 

 

25 au 27 
septembre 
2015 

New York, USA Assemblée Générale des Nations 
Unies  

Sommet spécial sur les Objectifs de 
Développement durable 

9 au 11 
octobre 2015 

Lima, Pérou Assemblée d’automne de la Banque 
mondiale et du FMI 

 

30 novembre 
au 11 
décembre 2015 

Paris, France 21ème Conférence des parties de la 
Convention Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique 
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6. Le dossier du mois 
Global Tracking Framework 2015 : état de l’avancement de l’accès à 
l’énergie pour tous dans le monde 

Les progrès sont notables, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir afin d’atteindre 
les objectifs fixés par l’initiative Sustainable Energy for All d’ici à 2030. Telles sont les conclusions 
du rapport « Progress Toward Sustainable Energy : Global Tracking Framework 2015 », réalisé 
conjointement par la Banque Mondiale, l’ESMAP (Energy Sector Management Assistance 
Program) et l’Agence Internationale de l’énergie. 

Le rapport dresse l’état des lieux de l’accès à l’énergie dans le monde, et les avancées réalisées 
depuis le premier rapport paru il y a deux ans. Ce dernier mesurait les progrès réalisés entre 
1990 et 2010, alors que le rapport 2015 évalue les avancées réalisées entre 2010 et 2012.  

A ce jour, 1,1 milliard d’êtres humains restent dépourvus d’accès à l’électricité, et près de 3 
milliards utilisent des moyens de cuissons polluants, tels que le kérosène, le bois, le charbon de 
bois.  

Si les investissements dédiés à l’accès à l’énergie à partir d’énergies renouvelables et à 
l’efficacité énergétique progressent à destination des populations à la base à de la pyramide, 
ceux-ci devront significativement augmenter pour atteindre les trois objectifs de SE4All : atteindre 
l’accès universel à l’énergie, doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
mondial et doubler le taux de croissance des actions d’efficacité énergétique d’ici à 2030.  

Entre 2010 et 2012 donc, 222 millions d’individus ont obtenu un accès à l’électricité, davantage 
que la croissance de la population (138 millions). Ces gains sont concentrés en Asie du Sud et en 
Afrique Subsaharienne, principalement en zone urbaine. Ainsi, le taux mondial d’électrification a 
progressé de 83 à 85% sur ces deux années.   

Cependant, les progrès ont été moins importants en ce qui concernent l’accès aux moyens de 
cuisson modernes.  
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Point positif, la part des énergies renouvelables « modernes » (hydro, solaire et éolien) a cru 
rapidement à un taux de 4% par an. Ces énergies représentent 8.8% de la consommation 
mondiale d’énergie. Cependant, pour être en ligne avec les objectifs de SE4All, le taux de 
croissance des énergies devrait s’approcher de 7.5%. 

Cependant, de fortes disparités existent entre les pays.  

Figure: évolution 2010-2012 des pays dits « à fort impact » 
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Directeur de la publication : Bernard SAINCY 

Rédaction : Bernard SAINCY, Sidney LAMBERT-LALITTE 

 

Afin de combler les écarts qui détournent l’initiative de ces objectifs, le rapport suggère quelques 
recommandations clés à destinations des parties prenantes : 

Tripler les investissements énergétiques par rapport aux niveaux actuels.  
Les investissements annuels dédiés à l’énergie devront croître d’environ 400 milliards de dollars 
actuellement pour atteindre 1250 milliards. De ce total, entre 40 et 100 milliards annuellement 
seront nécessaire afin d’atteindre l’accès universel à l’électricité d’ici 2030. En outre, l’accès 
universel aux moyens de cuisson modernes ne requiert « que » 4.3 milliards de dollars par an, 
selon le rapport.  

L’adoption de méthodes modernes de mesure de l’accès à l’énergie.  

Les mesures traditionnelles de mesure de l’accès à l’électricité, telles que la présente d’une 
connexion électrique dans un foyer, masquent de vastes différences en ce qui concerne la qualité 
de service effectivement fournie au foyer. De nombreuses communautés considérées comme 
bénéficiant d’un accès à l’électricité ont cependant un niveau de service très limité ou fortement 
intermittent.  

Le transfert de compétences et technologies 
Le rapport recommande également le transfert de compétences et technologies au bénéfice de 
l’accès à l’énergie pour tous. Les pays en développement ont besoin des technologies les plus 
performantes ainsi que le savoir-faire associé afin de rejoindre les standards internationaux 
d’accès à l’énergie.  

Le lien entre énergie et développement 
L’accès à l’énergie est étroitement liée aux autres objectifs de développement des populations 
bénéficiaires. L’accès à l’eau, à l’agriculture, mais aussi à l’éducation, la santé et l’égalité homme-
femme sont autant de bénéfices induits par la fourniture d’un service énergétique moderne et 
durable. Mais l’inverse est également vrai : par exemple, une meilleure gestion de l’eau permet 
de réduire les besoins en électricité, en réduisant les besoins de pompage et de traitement de 
l’eau. 22 

 

 

 

 

 

                                                
22 Global Tracking Framework 2015 : état de l’avancement de l’accès à l’énergie pour tous dans le monde – pour en savoir plus : 

- http://trackingenergy4all.worldbank.org/~/media/GIAWB/GTF/Documents/GTF-2015-Key-Findings.pdf  
- http://trackingenergy4all.worldbank.org/~/media/GIAWB/GTF/Documents/GTF-2015-Summary-Report.pdf  
- http://www.se4all.org/2015/05/18/progressing-sustainable-energy-goals-far-from-finish-line/  
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Infographie : l’initiative Sustainable Energy for all, progrès 2010-2012 et objectifs 2030 

 


